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UN PORTE-PAROLE  
REPRÉSENTATIF
La CFE-CGC Aéronautique, Espace, Défense (AED) 
est une organisation syndicale représentative, donc 
habilitée à signer des accords collectifs. Elle est le 
porte-parole, depuis 1936, des Agents Adminis-
tratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs 
et Cadres, pour faire valoir leur spécificité. Par son 
action, la CFE-CGC se positionne sur les grands dos-
siers économiques et sociaux, tels que l’emploi, la 
politique salariale, la formation, la retraite, la pré-
voyance, les conditions de travail, des thèmes qui 
régissent aussi la vie quotidienne des salariés de 
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES.

UN MAILLON FORT
La force et la représentativité de la CFE-CGC dans les 
entreprises de son secteur en font un interlocuteur 
incontournable des directions en étant présente à 
tous les niveaux : Etablissement, Entreprise, Groupes 
français et européens, Conseils de Prud’hommes, 
Institutions de Prévoyance, Caisses de Retraite, 
Conseils d’Administration...

Par son nombre d’adhérents et sa représentation 
dans les départements et les régions, la CFE-CGC 
est un maillon essentiel pour la défense des intérêts 
des salariés en France.

UNE REPRÉSENTATION 
INCONTESTÉE
La CFE-CGC, dans la filière AED, c’est :
- Plus de 12 000 Adhérents,
- Plus de 200 sections syndicales d’entreprises  

réparties sur l’ensemble du territoire,
- Plus de 1 000 responsables dans les instances  

sociales et économiques d’entreprises.

La CFE-CGC AED est présente dans 90% des entreprises du secteur Aéronautique  
30% des salariés lui font confiance lors des différentes élections

Qui sommes nous ?

Vous allez 
choisir vos 
Élus qui vous 
représenteront  
et porteront  
vos idées 
pendant 4 ans
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Pour un 
syndicalisme 
constructif



Il vous faut un syndicat fort,  bien présent 
chez SAFRAN AE CORBEIL,  
pour vous représenter et défendre 
l’avenir du site de Corbeil.

Pourquoi voter pour nous ?

Pour agir 
ensemble rejoignez-nous !CONTACT

Votre Délégué Syndical 

Hervé SALFRANT 
05 51 61 89 40   

cfe-cgc.corbeil@sae.safrangroup.com

EN VOTANT CFE-CGC, vous participez à la valorisation de votre emploi, de votre 
métier et de votre avenir.
Vous bénéficiez du support et de l’expérience d’une organisation syndicale connue et reconnue dans 
les plus grandes entreprises de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense : AIRBUS, ATR, DAHER, 
DASSAULT, LATECOERE, LIEBHERR, MBDA, SAFRAN-ZODIAC, STELIA, THALES…

A la CFE-CGC, les militants et élus 
sont des salariés  responsables profes-
sionnellement et tout comme vous :

• Vos difficultés, ils les vivent,
• Vos métiers, ils les pratiquent,
• Les pressions, ils les subissent.

Mais aussi en tant qu’élus, ils sont acteurs 
de l’équité sociale et :

• L’avenir, ils le construisent,
• Les incohérences, ils les dénoncent,
• Les injustices, ils les combattent,
• Vos valeurs, vos positions et vos  

dossiers, ils les défendent.

Avec plus d’élus,  la CFE-CGC  
de SAE Corbeil 

aura plus de moyens pour

- Promouvoir l’équité plutôt que l’égalitarisme
- Faire respecter vos droits et porter vos propositions
- Vous représenter pour améliorer votre qualité de vie au travail
- Faire évoluer les prestations sociales et culturelles en prenant en compte vos attentes
- Surveiller les orientations stratégiques de notre entreprise
- S’assurer que les engagements de la Direction soient tenus
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